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JOB OFFER 

SENIOR CONSULTANT – EXPERT IN PHOTONICS 

(French text next page) 

Type: permanent contract / Senior Consultant, expert in Photonics.  

Location: France, Europe. 

About TEMATYS (www.tematys.com): TEMATYS is a team of highly qualified consultants, committed 

to provide a very comprehensive understanding on trends, markets and use of photonic technologies 

and their applications. Our main clients are companies of any size, from international groups to SMEs 

and start-up. We have also developed a special expertise in technology transfer and R&D valorization 

dedicated to Research Organizations and Laboratories, and we provide strategic views on optics and 

photonics markets for clusters and public agencies. 30% of the turnover is made outside France (18 

countries up to now, especially EU, Japan, Switzerland, USA). 

Context: TEMATYS wishes to strengthen and complete its offer of services to French, European and 

international photonic companies. For this purpose, the team is looking for confirmed consultants 

who have demonstrated their ability to sell and execute missions in one or more of the following 

areas: 

• Strategy and marketing of Photonic technologies  

• market research reports 

• Business development / export 

• Search for investors 

• Recruitment 

• … 

Mission :  

• Gradually integrate the team as an "Associated Partner"  

• Strengthen TEMATYS' offer and team and/or complete the existing service offer.... 

• Contribute to TEMATYS' business development 

Requested profile:  

Senior consultant, expert in Photonics, able to generate a significant turnover in sales and mission 

execution in his fields of expertise: 

• English required 

• Wish to integrate an SME 

• Strong autonomy and pragmatism 

• Solidarity and team spirit are important values for us. 

Contact: please send a resume and a motivation letter to Benoît d'Humières 

bdhumieres@tematys.com  

http://www.tematys.com/
mailto:bdhumieres@tematys.com
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OFFRE DE POSTE 

CONSULTANT SENIOR - EXPERT PHOTONIQUES 

 

Type de poste : Consultant senior, expérience des deeptechs, en particulier photonique.  

À pourvoir : dès que possible  

Lieu : France, Europe 

À propos de TEMATYS (www.tematys.com) : TEMATYS est une entreprise indépendante. Son équipe 

d'experts fournit des analyses détaillées sur les tendances et les marchés des technologies 

photoniques et de leurs applications. Ses clients sont à la fois des grands groupes, des PME, des start-

ups, des organisations de recherche et des institutions liées à la photonique. 30% du chiffre d'affaires 

de TEMATYS est effectué à l'export (18 pays à ce jour, principalement EU, Japon, Suisse, USA). 

Contexte : TEMATYS souhaite renforcer et compléter son offre de services aux entreprises 

photoniques française, européennes et à l'international. Pour cela, L'équipe recherche un(e) 

consultant(e) confirmé(e) ayant démontré sa capacité à vendre et exécuter des missions dans l'un 

ou plusieurs des domaines suivants : 

• Stratégie et marketing des technologies photoniques 

• Édition de rapports d'études de marché 

• Développement commercial / export 

• Recherche d'investisseurs 

• Recrutement 

• … 

Mission :  

• Intégrer progressivement l'équipe en tant que "Associated Partner"  

• Renforcer l'offre et l'équipe TEMATYS et/ou compléter l'offre de service existante… 

• Contribuer au développement commercial de TEMATYS 

Profil recherché :  

Consultant(e) senior expert(e) en photonique, capable de générer un chiffre d'affaire significatif en 

vente et exécution dans ses domaines de compétences : 

• Anglais obligatoire 

• Souhait d'intégrer une PME 

• Forte autonomie et pragmatisme 

• Solidarité et esprit d'équipe sont des valeurs importantes pour nous. 

Contact :  

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, veuillez envoyer un mail avec CV et lettre de motivation à 

Benoît d'Humières bdhumieres@tematys.com 

http://www.tematys.com/
mailto:bdhumieres@tematys.com

